De 2013 à 2014, des enjeux de grande magnitude
Le récent compromis sur le budget, entériné par le conseil européen, montre à l’évidence le hiatus entre
cette instance et les citoyens, représentés par le Parlement européen.
En tant qu’association ayant pour but le développement de la culture de la citoyenneté européenne,
nous devons avoir pleinement conscience de notre responsabilité, en particulier pendant cette année
2013 où vont se préparer les élections européennes de 2014.
Nous devons renforcer nos actions, afin que TOUS prennent conscience que c’est au niveau européen
que se joue l’avenir de nos jeunes dans un monde globalisé.
En attendant les élections européennes de 2014, nous pouvons agir en rejoignant l’équipe de
l’AEDE-France et en nous engageant activement dans les projets d’éducation à la citoyenneté
européenne : Bulletin d’adhésion 2013
En attendant les élections européennes de 2014, nous pouvons agir en consultant les propositions
d’initiatives citoyennes et en les signant :




Initiative citoyenne en faveur des programmes éducatifs européens :
http://fr.fraternite2020.eu/sign.html
Initiative citoyenne en faveur du pluralisme des médias :
http://www.mediainitiative.eu/fr/

Des actions qui font vivre la citoyenneté européenne
En quoi les projets européens contribuent-ils à une meilleure compréhension de la citoyenneté
européenne ? Telle était la question qui nous a rassemblés samedi 9 février, au Carré Plantagenêt,
au Mans.
À travers leur engagement, leur enthousiasme et leur détermination, les porteurs de projets ont fait la
démonstration qu’il est possible de donner vie à cette entité encore mal assimilée qu’est la citoyenneté
européenne !
Allez voir sur le site http://www.aede-france.org/ le déroulé de l’après-midi, les fiches des projets qui
ont été présentés, ainsi que les différentes vidéos qui les accompagnaient.
L’AEDE-France remercie les élus et les représentants de la société civile qui lui ont consacré leur samedi
après-midi : Yves Calippe, maire-adjoint du Mans, Christophe Rouillon, maire de Coulaines et viceprésident de l’association des maires de France, Lyliane Jean, conseillère régionale des Pays-de-la-Loire

1

déléguée à l’Europe ; Yannick Hoppe, vice-président du Mouvement européen-France, Jean-Paul
Couasnon, président de la Maison de l’Europe du Mans.
Antoine Godbert, directeur de l’Agence 2e2f nous a fait l’honneur d’un message vidéo enregistré depuis
son bureau de Bordeaux : ..\..\AEDE\AG-2012\Forum eurocitoyen\AEDE-AG.mov
A l’issue du Forum, François Arné, directeur du musée du Carré Plantagenêt a conduit le groupe à la
découverte des trésors archéologiques.

[ Sculptures médiévales – Musée d’archéologie et d’histoire – Le Mans ]

10 février au Mans, assemblée générale annuelle
Les documents de l’assemblée générale sont téléchargeables à partir de http://www.aedefrance.org/Congres-AG.html (espace réservé aux adhérents). On y trouve : le rapport moral, le rapport
d’activités 2012, le compte de résultats et les projets pour 2013.

4 février à l’IUFM de l’université de Nice-Sophia-Antipolis, site de Draguignan
Paulette Chaudron et Claire Evangelista ont présenté l’AEDE-France et le projet ELICIT à l’IUFM de
Draguignan, le 4 février, auprès de futures enseignants. Voir sur http://www.elicitizen.eu

13 février, à l’IUFM de l’Université de Bretagne-Occidentale, site de Quimper
A l’occasion de la journée de formation « Vivent les langues ! », à Quimper, Marie-Laure Croguennec-Alix
a présenté l’AEDE-France aux collègues, en présence de Jean-François Pasturel, DAREIC de l’académie
de Rennes.
http://www.cndp.fr/crdp-rennes/crdp/temp/ViventLesLangues.pdf

21 février, à la Fondation Hippocrène
Martine Méheut et Marie-France Mailhos vont présenter l’AEDE-France et ses projets lors d’une
« journée autour de la Fondation Hippocrène : Mécénat et initiatives européennes », organisée par Le
Club des Semainiers et les Jeunes Européens Sciences Po.

22 février, à l’IGS
Nelly Guet et Marie-France Mailhos participent à une réunion de préparation d’un futur colloque de
l’association ICP (International Conference of Principals) qui pourrait avoir lieu en France en 2017.
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Lectures, Publications du Conseil de l’Europe
Reimagining democratic societies: a new era of personal and social responsibility (Council of
Europe higher education series No. 18) (05/02/2013)
Compass - Manual for Human Rights Education with Young People (2012 edition - fully revised
and updated) (29/11/2012)
The Council of Europe and Roma: 40 years of action (03/12/2012)

Sur le site
Entre le 20 décembre 2012 et le 12 février 2013, le site a reçu 2871 visites
Réagissez à la Newsletter
Envoyez vos contributions à contact@aede-france.org avant le 5 mars 2013
Et n’oubliez pas :
En attendant les élections européennes de 2014, chacun peut agir en rejoignant l’équipe de l’AEDEFrance et en s’engageant activement dans les projets d’éducation à la citoyenneté européenne :
Bulletin d’adhésion 2013
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